
Information sur la session poster 

La séance aura lieu du 17 à 19 mars pendant les pauses cafés et les repas dans 
la Sale Hipostyla / Hypostyle Hall (floor -1). 

Poster Display Size 

Les posters seront limités à la norme DIN DIN A-1: 59,4cm x  84,1cm (vertical 
format). 

Calendrier 

Vos posters devront être remis au secrétariat de l'événement: 

SÉANCE D’ACCUEIL: 16 mars après-midi et 17 mars matin 

ENLÈVEMENT DES POSTERS: avant 17h le 19 mars 17h (après la pause café) 

Les points à retenir 

• Les tableaux pour les posters seront autonomes et contigus. 

• Les posters doivent être présentés à l'aide des panneaux  prévus par 
l'organisation de l’événement. Les auteurs ne peuvent pas utiliser leurs propres 
panneaux. En raison de constrictions d'espace, des  tables ne seront pas 
fournies. 

• Des documents imprimés sont acceptés: papier, carton, papier en plastique, un 
matériel rigide ... 

• Il est recommandé que vous apportiez avec vous des copies format A4 de votre 
poster afin de répartir au cours de la session de posters. Habituellement 10-20 
copies suffisent. 

• Si vous souhaitez que votre affiche soit partagée en ligne et sur les écrans dans 
les autres sales de l'événement, s’il vous plaît de l’envoyer en format pdf avant 
le 10 mars.  

Langues 

Les posters peuvent être soumis en espagnol, anglais ou français.  

Les posters ne seront pas traduits avant inclusion dans la documentation ou les 
actes. Bien que non exigé, les auteurs sont encouragés à inclure dans leurs 
posters des résumés dans ces deux langues. 

Pour plus d'informations 

Pour plus d'informations sur l'appel à posters, veuillez contacter : 

Sophie Vallée (EFIMED) sophie.vallee@efi.int 

Fabrice Gouriveau (CTFC) fabrice.gouriveau@ctfc.es  

Conseils pour le design des posters 

Cliquez ici pour visiter un site où vous pouvez voir une version PDF de quatre 
EXEMPLES de poster: 

http://writing.engr.psu.edu/posters.html   

Cliquez ici pour des informations sur la conception de posters scientifiques: 

http://yrc.scuegypt.edu.eg/admincp/exhibition_pic/1361435209.pdf 
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